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VTrando Courchapoix, anc. école 16.2.07

séance 

présents : 
Cécile Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch

Fidèle Monnerat Cban 032 438 83 66,

Michel Huot Vic 032 435 67 88, 

Joseph Willemin Cpoix 032 438 81 48, 079 271 71 23 josephwi@bluewin.ch

Louis-J. Fleury Cpoix 032 438 84 06, 079 270 27 37 fleurylj@bluewin.ch

Mario Vernizzi Cban 032 438 87 32, 078 793 19 37 mariovernizzi@bluewin.ch

excusés :

Louis Frund Cpoix 032 438 85 20,

Francis Tschopp Vic 032 435 66 94,

Crelier Pascal Croux 032 422 80 18 chapas.crel@bluewin.ch

René Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch

informés

Corinne Mathys Cpoix 032 438 86 42 jmathys@bluewin.ch

Denis Frund Rossemaison adfrund@bluewin.ch

Armand Fleury Mervelier marlyse.fleury@jura.ch

2 dernier PV
en ordre

3 ajtp
Les textes ont été livrés. Ils seront encore raccourcis. La parution de la brochure vallée de 
Delémont sera la troisième. Les textes à relire sont prévus pour fin mars, selon M.Chaignat.

Les textes sont à mettre en forme sur le site PVT avec les liens utiles.

4 lettre aux communes
Un brouillon est revu. Il sera envoyé après le test des truites, le 8 mars. Pour vérification :

Fidèle Monnerat, Président

Clos de la Rive 6 

2826 Corban le 

PVT ljfy 21 février 07 / version 1 1/4

mailto:vuillemin@bluewin.ch
mailto:marlyse.fleury@jura.ch
mailto:adfrund@bluewin.ch
mailto:jmathys@bluewin.ch
mailto:vuillemin@bluewin.ch
mailto:chapas.crel@bluewin.ch
mailto:mariovernizzi@bluewin.ch
mailto:fleurylj@bluewin.ch
mailto:josephwi@bluewin.ch


Pro Val Terbi Randonnées guidées notes 16 février 2007

Aux conseils communaux 

des communes du Val Terbi

par leur présidente ou président

Concerne : programme des randonnées 2007 et soutien financier

Mesdames, Messieurs,

Val Terbi Rando a élaboré le programme des randonnées 2007. L'activité 2006 a connu un 
succès réjouissant et 2007 s'annonce sous de favorables augures.

Nos buts visent la promotion de notre région, le développement d'un tourisme doux, une 
présentation des curiosités géographiques et historiques, une contribution à la santé.

Pour l'instant, le public provient en grande majorité du Val Terbi. Nous avons cependant 
accueilli des randonneurs d'autres régions et les demandes de renseignements se diversifient.

Les activités sont proposées par affiches, prospectus et internet, sous 
http://www.provalterbi.ch/rubrique.php3?id_rubrique=66

Nous avons un projet de mise en place de panneaux explicatifs, présentant des aspects 
particuliers du Val Terbi. Pour les réaliser, un groupe s'est mis au travail et nous recherchons 
des appuis financiers.

Notre fonctionnement repose sur le bénévolat, mais nous avons tout de même besoin de 
ressources financières. Nous nous permettons de solliciter l'appui des communes du Val Terbi.

Seriez-vous prêt à contribuer à nos activités, sous forme d'une aide annuelle correspondant à 
10.- par tranche de 100 habitants ?

Si cette solution vous convient, nous vous prions de verser la somme correspondante à ....

Cécile examine la solution à adopter avec Pierrot Clivaz : compte BR Val Terbi ?

Nous vous remercions d'avance pour votre aide et nous formulons nos voeux les meilleurs 
pour le développement de notre région. Nous restons évidemment à votre disposition si vous 
souhaitez une rencontre ou d'autres précisions.

Nous vous présentons, Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers, nos très sincères 
salutations.

Fidèle Monnerat Cécile Vuillemin

président secrétaire

annexes : affiche et programme des courses 2007, évt photo

5 programme 2007, mise au point
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truites

rzv à Mervelier, écopoint, regrouper les participants dans les voitures

Chapelles : Chételat : pique nique / feu

Raimeux : pique nique

rzv à Vermes école, regrouper les participants dans les voitures

Rocs midi : pique-nique ou ski-club

Moncé pique nique feu, réserver extérieur de Ma Vallée Mario V.

Maljon picnic + dessert éventuel à l'auberge

rzv Vermes école, regrouper les participants dans les voitures

Mouleurs fondue

Courchapoix

6 affiche
nombre ?

Sera tirée en format A3, coupé en long par la moitié. Elle porte sur toute l'année 2007; elle 
comprend les dates, les lieux, les guides, les départs et les modes d'inscriptions.

7 dépliant
Une  feuille A4 en format paysage, recto verso. Une moitié pour les descriptions brèves des 
courses, une moitié pour présenter VT Rando et le Val Terbi.

ajouter photos, carte VT

tirage sur papier simple

an prochain / papier glacé ? Voir avec Jura Tourisme

Mentionner la liste des guides : qui ? pourquoi VTrando ?

collaboration avec ... impulsion de PVT

curiosités du VT : Vermes, Vicques, Pont de Cran, églises

comment atteindre le VT, gare, bus ...

8 truite 8 mars 
papier alu, beurre + persil ail / LJF et CF

grille ? Demander au pêcheur / LJF 

Hebeisen Max (-Locher) / Schreinerei u. Fischzucht / Chalet / 2747 Seehof / 
Téléphone 032 499 98 07

petit bois / allume feu FM

pdt grillées / casserole à prendre LJF / pour le 1.4.07, prévoir cuisson avant

pain & vin / chacun s'organise
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couteau / appâts

cartes à tirer

RZV : 8.45 écopoint de Mervelier  ou 900 Col de la Scheulte

Trajet vérifié sur carte : on tourne dans le sens Stierenberg-Rotlach-gorges-étang / retour 
par la combe.

9 Haute Route du Val Terbi
Le terme Haute Route du VT convient mieux que grand tour du VT

dates à prévoir : 6 a 9 juin 2007

Les étapes sont revues : 

1. Courroux-Raimeux

2. Raimeux-Stierenberg ( à vérifier le 8, possibilité de dormir ?)

3. Stierenberg-Rétemberg

4. Rétemberg-Birse-Courroux

Etablir la liste des intéressés, prendre contact avec les points de chute : repas du soir, nuit, 
déjeuner, pique-nique.

10 panneaux
LJF rencontre P.aMarca et A. Hof.

11 divers

Courses des guides
13 septembre Michel H. propose château Cugny-Combe du Bief-Roc du Singe-Soubey

recherche de fonds
prévoir de demander aux banques, à CR Val Terbi en priorité

Carte
à installer chez J.Willemin

12 prochaine séance

prochaine séance 8 mars 
test des truites à Elay

Meilleurs messages, le secrétaire du jour , LJ Fleury
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